
                                                                                                                                     

PRIMES COVID, NAO, COUR DES COMPTES… SOYONS CLAIRS ! 

La direction nous informe que seul 20% du personnel devrait percevoir la « prime COVID ». Les « heureux  élus » seront 

désignés  par la direction en fonction de leur présence au plus fort de la crise…Elle sera versée selon des paliers pour 

lesquels la direction nous demande de  « rester discrets » Cette prime devait être versée dès début juillet2020… 

Au SNU, nous dénonçons ce choix car, de fait,  il exclut : 

▪ Les agents dont le matériel a été réquisitionné par les ELD pour qu’il soit remis aux agents GDD 

prioritaires selon la note DG 

▪ Les agents fragiles ou avec des proches en position de fragilité 

▪ Les agents en garde d’enfant,…   

Bref, bon nombre d’entre nous qui ont été éloignés de leur agence contre leur volonté ou mis au repos forcé par des 

mesures de protection de l’intérêt général, alors pourquoi les exclure ? Nous estimons que l’équité est aussi la garantie 

de la cohésion des équipes alors que ce traitement va à son encontre. 

Les efforts et le travail quotidien des agents doivent être justement récompensés. Nous assurons un service 

indispensable à la société et continu toute l’année, la contrepartie est un salaire… « Décent » 

Or depuis 3 ans la Négociation Annuel Obligatoire  n’aboutit à aucune hausse de notre rétribution, le gel du point 

s’inscrit dans la durée pour tous…et le pouvoir d’achat s’en ressent. Et ce encore une fois par des choix de la direction ! 

Les agents restent mobilisés aux contacts  des publics, y compris en situation très dégradée. Par conséquent, la prime 

n’est pas la réponse que nous attendons. Notre mission de service public et notre investissement doit être justement 

considéré. L’établissement a maintes fois loué, notre réponse et la permanence de notre activité durant cette crise, 

communiquant à l’interne comme à l’externe sur l’enjeu et la garantie du service que nous rendons.  

On sait que l’argent existe, mais il est simplement distribué dans d’autres sphères 

comme le prouve bien le rapport de la cour des comptes paru récemment qui pointe 

les dérives des primes et les avantages des hauts cadres de pôle emploi. 

La réponse de la direction n’est pas à la hauteur, nous dénonçons ce mépris 

manifeste à l’égard de du personnel « de terrain ».  

Nous demandons à Mesdames et Messieurs les décideurs, aux hauts dirigeants de 

réduire leurs privilèges et de récompenser à sa juste valeur l’engagement de 

l’ensemble des salariés. 

NE LES LAISSONS PAS NOUS JOUER LE COUPS DES ABAP !! 


